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Sucre en morceau ou en poudre

Bonbons

Confiture

Miel

Chocolat

Gâteaux

Pâtisseries

Jus de fruit

Flan

Crème dessert

Sorbet

Yaourts sucrés

Sodas

ALIMENTS À ÉVITER

NOMBRE DE REPAS

3 repas / jour 

Éviter de grignoter entre les repas

Une collation en cas d'hypoglycémie
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01 verre de lait ou café au lait + 01

morceau de pain ou 02 biscottes +

fromage, beurre, huile d'olive, 01 œuf

PETIT DÉJEUNER ET
COLLATION 

DÉJEUNER ET DINER

1/2 à 1 baguette de pain / jour.

Pâtes : 01 à 02 fois / semaine.

Pomme de terre : ( purée et frites à

éviter ) 02 à 03 pommes de terre

.bouillies de taille moyenne / jour

Carottes, betteraves, petit pois,

potiron, artichauts à consommer

avec modération.

Viande rouge : viande de

bœuf préférée à la viande de

mouton

Poisson

08 à 12 càs de légumes secs en

sauce

PAGE 02



ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Fruits : Une variété pour chaque

repas ( 1 pomme, 1 poire, 1 orange, 1

pamplemousse, 1 banane, 1 pèche,

20 cerises, 03 clémentines, 03

abricots, 05 grains de raisin, 200

gr de fraise, 01 tranche de melon,

01 figue, 01 datte ).

01 Yaourt nature.

 

Marche rapide 30 minutes/jour (03

à  04 fois / semaine) ou la pratique

du sport 02 fois / semaine

APPORT HYDRIQUE

2L/j chez la femme

2.5L/j chez l’homme

Penser à augmenter de 0.5L/J en cas

de chaleur. 

Un Verre d'eau ( 200 cc ) toutes les

deux heures 

Thé +++ 

Café



Symptômes de diabète (polyurie, polydipsie, amaigrissement

inexpliqué, somnolence voire coma) et glycémie quelle que soit

l'heure>=2,00 g/L (11,1 mmol/L)

Glycémie à jeun>=1,26 g/L (7,00 mmol/L)

Glycémie 2 h après une charge de 75 g de glucose lors d'une

hyperglycémie provoquée par voie orale>=2,00 g/L (11,1 mmol/L).

Selon l'ADA et l'OMS,le diagnostic de diabète peut être établi de trois

façons différentes, qui, en l'absence d'une hyperglycémie évidente

devront être confirmées par une deuxième mesure :

 

 

Il reste nécessaire de prendre sa glycémie et d'apporter vos données à

votre médecin pour une prise en charge optimale.

 

D I A G N O S T I C  D U  D I A B È T E  S U C R É
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Auto-mesure (glycémie capillaire)

Glycémie au laboratoire
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S U R V E I L L A N C E  D U  D I A B È T E

GLYCÉMIE À JEUN

Prévention des accidents

cardiovasculaires et cérébraux

HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE

Surveillance de l'équilibre du diabète

 

HÉMOGLOBINE GLYQUÉE (HbA1c)



Commandez
votre Check 3

dés maintenant !
C'est Gratuit !

PLUS D'INFORMATION SUR

Isucare.labosalem.dz


